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Une "4 saisons" s’il vous plaît !

« De la graine à la pizza ». C’est sur ce thème que les 
ateliers d’éducation culinaire et d’alimentation  durable 
reprendront dans les écoles Raoul Riet et Les Cygnes, 
avec quatre séances en mars et en juin, par petits 
groupes de 8 élèves. 
Amandine Chanceau, partenaire de la Ville sur ce projet, 
était déjà intervenue l’an dernier. Elle sensibilisera les 
petits aux légumes de saison, en observant les graines 
à l’origine des légumes cuisinés, puis en les aidant à 

réaliser une pizza 100% maison, 
100% de saison !

Sessions
• Les 15, 16, 18 et 19 mars et les 21 
et 22 juin à l’école Raoul Riet
• Les 22, 23, 25 et 26 
mars à l’école des 
Cygnes
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C’était le 2 février dernier. Une cérémonie était organisée 
au sein de l’établissement pour la remise du label 
École en Démarche de Développement Durable 
(E3D). Les élus Marc Antao, Véronique Férien et 
Yaël Soussan, les équipes de la ville, la conseillère 
pédagogique de l’Éducation Nationale et des 
membres de la commission départementale EDD 
étaient présents aux côtés de la directrice Estelle 
Liabastre et des élèves de CM1 d’Ormesson 2. C’est 
la reconnaissance d’une belle dynamique engagée 
par l’école. Ateliers de plantation, de sensibilisation 
aux fruits de saison et à l’alimentation, 
sensibilisation au devenir des déchets : réduire, 
réparer, recycler. De nombreux projets ont été 
menés par l’équipe enseignante, en partenariat avec 
le parc Sainte-Jeanne et le Syndicat Émeraude. En 
décembre, les élèves avaient également collecté des 
produits de première nécessité qu’ils ont donnés 
à la Brigade d’assistance aux personnes sans-abri 
(BAPSA). L’établissement poursuit sa démarche, en 
demandant le 2e échelon du label E3D.

Développement durable :

Ormesson 2 labellisé 
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Malgré des conditions 
sanitaires strictes, 

interdisant le sport en 
intérieur, et ce en plein hiver, 

la Ville a choisi de maintenir 
l’activité physique pour le 
bien-être et la santé des enfants. 
Que ce soit sur les temps 
scolaire ou péri et extrascolaire, 
les éducateurs sportifs se 
sont adaptés afin d’animer 
des pratiques physiques 
entièrement compatibles avec 
les règles sanitaires.

Si le protocole sanitaire impose de 
se réinventer, l’éducation sportive 
dans les écoles enghiennoises a su se 
renouveler pour assurer une pratique 
du sport dans la vie quotidienne des 
enfants. 
« Parce que les activités intérieures 
sont suspendues, nous souhaitons 
assurer une continuité de pratiques 
sportives dans les écoles pour la 
santé des enfants », explique Noël 
Innocent, coordinateur des activités 
sportives de la Ville.  « À la fin des 
séances, nous constatons que les 
enfants sont fatigués et essoufflés, 
car ils se dépensent beaucoup moins 
depuis la crise sanitaire », souligne 
Baptiste Donati, éducateur sportif.

Faire bouger les élèves, c’était 
d’ailleurs l’objectif poursuivi par 
l’Éducation Nationale dans le 
cadre de la Semaine Olympique 
et Paralympique du 1er au 5 février. 
Alors que le protocole sanitaire et la 
météo hivernale ont sensiblement 
réduit le champ des possibles, 
les équipes enseignantes et la 
Ville ont fait le pari de maintenir 
cet événement, quitte à en revoir 
la programmation. Par petits 
groupes, les enfants ont pratiqué 
de l’athlétisme, du renforcement 
musculaire, du stretching ainsi que 
des parcours de motricité. Des jeux 
et loisirs, ainsi qu’une exposition du 
Comité Départemental Olympique 
et Sportif étaient animés autour de 
l’histoire des Jeux Olympiques et de 
la flamme olympique.

Des champions olympiques 
dans la cour
Dans les accueils de loisirs, 
l’olympisme et le sport étaient tout 
autant à l’honneur, avec des parcours, 
des chorégraphies et des ateliers 
autour de l’alimentation du sportif.  
Les enfants se sont initiés au cécifoot, 
ce football pratiqué à cinq par des 
athlètes déficients visuels. Deux 
membres du FC Cécifoot de Précy-

sur-Oise ont fait la démonstration de 
cette discipline paralympique. Ces 
deux joueurs, sélectionnés en équipe 
de France, se préparent actuellement 
pour les JO de Tokyo. Une belle 
démarche d’éveil au handisport dès 
le plus jeune âge. 
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Présentation de la Semaine 
Olympique et Paralympique, 
avec Noël Innocent et Gabin 

Bonnardel

FACE AU COVID-19
SPORT

Accueil de loisirs des Cygnes. Sensibilisation au 
cécifoot, en présence de joueurs du club de Précy-
sur-Oise, sélectionnés en équipe de France pour les 
JO de Tokyo. Le club a par ailleurs été retenu comme 
centre de préparation pour les JO de Paris 2024.
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RÉINVENTER LE

La mécanique de la voile 

Bien plus qu’une pratique physique, le sport forme aussi un ensemble 
de savoirs. Alors que la voile scolaire reprendra au printemps, les 
éducateurs nautiques Frédéric Mistral et François Pottier interviennent 
tout l’hiver dans les écoles. Les deux marins enseignent la technovoile, 
explorant la mécanique des fluides et l’aérodynamique. « À l’aide 
d’expériences comme la poussée d’Archimède, nous expliquons 



Stage de multisports lors des vacances de février.

DU SPORT LE 
MERCREDI ET 
PENDANT LES 
VACANCES

« Les associations sportives et les piscines 
étant fermées, les enfants ne sortent plus, 
ils sont très sédentaires pendant cette 
période. C’est pourquoi nous avons choisi 
de maintenir les mercredis sports et les 
stages multisports lors des vacances 
de février afin qu’ils puissent bouger et 
s’exercer » fait remarquer Baptiste Donati.
 
Au programme : des jeux d’adresse et de 
précision, des parcours de motricité pour 
leur apprendre à se déplacer en vélo ou 
en trottinette sur un terrain de sport  et 
aussi en ville, dans le respect du code de 
la route. « Du fait du froid et de la pluie, 
les sessions physiques en extérieur sont 
plus courtes. Nous développons donc des 
interstices en intérieur, avec des ateliers de 
loisirs autour de la culture sportive, des jeux 
sans déplacement ni contact. Les enfants 
participent également à des séances 
manuelles comme la confection de flèches 
polynésiennes et de boomerangs sur la 
base nautique. » 

Progresser 
par étape

Pour faciliter l’apprentissage des sports, les 
éducateurs de la Ville s’appuient 
sur une pédagogie différenciée. 

« Nous définissons un cadre avec des objectifs mais 
nous veillons à nous adapter à chaque enfant, 

l’amenant à progresser par palier. Si nous enseignons 
les gestes d’un tir, d’une prise d’escalade, d’un pas de 

course, notre objectif est avant tout d’être à la hauteur 
des besoins des enfants et qu’ils repartent avec le 

sourire », confie Noël Innocent. Plus qu’une activité 
physique, le sport véhicule avant tout des valeurs. 

« Une épreuve que l’on pensait impossible le devient par 
le travail et la persévérance. Pratiquer un sport donne 
de la confiance en soi, mais aussi envers les autres ».

4 
ÉDUCATEURS SPORTIFS DE 

LA VILLE, 2 POUR LES SPORTS 
TERRESTRES ET 2 POUR LES 

ACTIVITÉS NAUTIQUES. 
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Frédéric Mistral et François Pottier, les deux 
éducateurs nautiques de l’École Municipale 
de voile.
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Baptiste Donati (éducateur sportif) et Noël 
Innocent (coordinateur des activités sportives).

pourquoi les objets, en fonction de la densité des matériaux, 
flottent ou coulent », décrit Frédéric Mistral, responsable de 
l’école municipale de voile. Ils sensibilisent également les élèves 
au fonctionnement du lac, en tant que bassin de rétention, à sa 
fragilité, et leur apprennent à reconnaître les espèces peuplant 
le lac, des oiseaux sédentaires, mais aussi des migrateurs.

La mécanique de la voile 

Bien plus qu’une pratique physique, le sport forme aussi un ensemble 
de savoirs. Alors que la voile scolaire reprendra au printemps, les 
éducateurs nautiques Frédéric Mistral et François Pottier interviennent 
tout l’hiver dans les écoles. Les deux marins enseignent la technovoile, 
explorant la mécanique des fluides et l’aérodynamique. « À l’aide 
d’expériences comme la poussée d’Archimède, nous expliquons 



Reglisse

4

LA RESTAURATION SCOLAIRE 
S’ADAPTE À LA CRISE SANITAIRE 
Si un nouveau protocole sanitaire plus strict est entré en application le 25 janvier dernier, les 
équipes de la restauration scolaire et les animateurs avaient dès la rentrée de septembre revu 

leur fonctionnement et réaménagé les espaces pour limiter tout brassage  
et assurer la distanciation.

En bref 
Bientôt 100 tablettes à 
Ormesson 1 et 2
Dans le cadre d’un plan numérique, 
l’Éducation Nationale a doté les deux 
écoles élémentaires de 50 tablettes 
Android et 50 iPad, de 6 robots blue bot 
et d’un tableau numérique interactif pour 
la classe ULIS d’Ormesson 2. Une belle 
dotation au service de l’éducation, avec le 
soutien du service informatique de la Ville. 

Deux directeurs  
par accueil de loisirs
L’encadrement des accueils de loisirs 
est assuré par un binôme composé d’un 
directeur et d’un directeur adjoint. Ce 
mode de fonctionnement permet d’assurer 
la présence permanente d’un directeur de 
7h30 à 19h, et garantir ainsi la continuité 
pédagogique. 
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Une table 
par classe 

La 
désinfection

Les enfants déjeunent uniquement 
avec les élèves de leur classe et chaque 
classe a sa propre table, identifiée par 

une couleur. 

Lavage des mains avant et 
après le déjeuner

Nettoyage et désinfection des 
tables entre les deux services

2m de distance  
entre chaque table

Les écoles maternelles :  
les classes entrent les unes après les 
autres, et ressortent dans le même 

ordre pour éviter que les enfants ne 
se croisent. Un plan en couleurs est 

affiché pour les enfants.

Les écoles élémentaires :  
les élèves ont leur place attitrée sur 
les tables, un dispositif pour limiter 
tout déplacement dans le restaurant 

scolaire. Un plan de tables affichant le 
prénom de chaque enfant les aide à se 

repérer dans la salle.

Contacts 
limités avec  
les équipes

 
Les animateurs, les atsem et les 

éducateurs ne déjeunent pas 
avec les enfants

Service à table pour les petits 
de maternelle, et plateau déjà 
préparé pour les élémentaires


